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QUELQUES TÉMOIGNAGES
PARTICIPANTS AUX SÉM

 
 

Cela fait maintenant 2 ans que j’ai suivi le séminaire sur la prière à 
l’église de la Servette à Genève pendant ma 
Ce séminaire a bouleversé ma vie de prière et je sais que le Seigneur 
m’a permis de le faire pour m’ davantage avant 
champ missionnaire où je suis depuis septembre 2014 avec Bemba 
et les enfants. 
Linda 

* * * 
Un petit message pour encore te remercier pour l'œuvre que le 
Seigneur a mis dans ton cœur. Ce séminaire a enrichi ma vie de 
prière et ma vie d'adorateur de l'Eternel. Je prie pour vous car votre 
ministère est super important. Soyez renouvelés et richement bénis, 
toi et ta chère femme. 
Nathalie 
 

* * * 
En premier lieu, je tiens a te remercier de ta joie. Le plaisir que tu 
trouves dans la prière te rend passionnant et donc on ne peut plus 
convaincant. 
Depuis le séminaire, je me surprends a prier au moins 3 fois par jour. 
Je me tiens (au maximum) à ma promesse de lire la 
jours. 
Pour moi, tout ceci est énorme. En effet, je suis sur le
conversion. De culture catholique, j'ai fuis les églises en grande 
partie à cause des personnes qui la représentent.
Mon amie m'a amener au temple, et je fait enfin la route 
cherche depuis 25 ans. 
Déjà convaincu par les pasteurs d'Ales
vérité, ton séminaire m'a conforté, et même plus, dans cette optique.
Que Dieu te bénisse et encore merci. 
Amicalement. 
Cédric 
 

* * * 
Un grand merci à Yan pour cet enseignement qui m’a 

dans ma vie de prière personnelle ; avec humour, il a su nous 
communiquer plusieurs clés pour nous discipliner dans cette relation 
intime avec Dieu. À la fin de la journée, j’avais vraiment envie de 
mettre en application tout ce qui nous a été partagé et depuis je m’y 
applique avec enthousiasme ! 
Lisette 
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE 
PARTICIPANTS AUX SÉM INAIRES 

Cela fait maintenant 2 ans que j’ai suivi le séminaire sur la prière à 
l’église de la Servette à Genève pendant ma première année à l’IBG. 
Ce séminaire a bouleversé ma vie de prière et je sais que le Seigneur 
m’a permis de le faire pour m’ davantage avant de m’envoyer sur le 
champ missionnaire où je suis depuis septembre 2014 avec Bemba 

Un petit message pour encore te remercier pour l'œuvre que le 
ur. Ce séminaire a enrichi ma vie de 

d'adorateur de l'Eternel. Je prie pour vous car votre 
ministère est super important. Soyez renouvelés et richement bénis, 

En premier lieu, je tiens a te remercier de ta joie. Le plaisir que tu 
te rend passionnant et donc on ne peut plus 

Depuis le séminaire, je me surprends a prier au moins 3 fois par jour. 
Je me tiens (au maximum) à ma promesse de lire la Bible tous les 

effet, je suis sur le chemin de la 
conversion. De culture catholique, j'ai fuis les églises en grande 
partie à cause des personnes qui la représentent. 

je fait enfin la route que je 

Déjà convaincu par les pasteurs d'Ales que la voix de Dieu est la 
vérité, ton séminaire m'a conforté, et même plus, dans cette optique. 

Un grand merci à Yan pour cet enseignement qui m’a « boosté » 
; avec humour, il a su nous 

communiquer plusieurs clés pour nous discipliner dans cette relation 
intime avec Dieu. À la fin de la journée, j’avais vraiment envie de 
mettre en application tout ce qui nous a été partagé et depuis je m’y 
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PRIER, C’EST PASSIONNANT ! 
 

       
 
Dans un sondage récent dans notre église, 

90 % des personnes interrogées ont dit que la 
raison pour laquelle les gens prient peu c’est par 
manque de motivation ! Dans cet article, je 
désire vous donner neuf raisons qui me 
poussent à la prière : 

1. PRIER EST UN BONHEUR, UN PRIVILÈGE 
« Mon bonheur à moi c’est d’être toujours 

auprès de Dieu » (Psaumes 73.28, BS). 
Réalisez-vous l’immense privilège que nous 

avons de pouvoir nous approcher de notre grand 
Dieu, créateur de l’univers ? 

Avez-vous déjà eu un rendez-vous avec une 
personne importante (grand patron, célébrité, 
personnage politique…) ? On se prépare avec 
soin et l’excitation monte au fur et à mesure que 
l’heure approche. Le moment venu, on savoure 
chaque seconde, chaque mot échangé et même 
les silences. Par la suite on va raconter avec 
fierté et passion cette entrevue. 

Réalisons-nous que notre grand Dieu est au-
dessus de tous ces gens importants ?! Nous 
pouvons nous approcher de lui tous les jours, à 
n’importe quel moment. Il se tient disponible pour 
nous écouter et nous parler. Quel privilège !! 

2. PENDANT LA PRIÈRE,  
DIEU S’APPROCHE DE MOI  

« Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de 
vous » (Jacques 4.8). Quand nous prions, nous 
sommes toujours quatre ! Le Dieu trinitaire prend 
l’initiative de venir nous rejoindre. Le Dieu 
trinitaire est pleinement présent et actif : Jésus 
nous donne accès à Dieu (Hébreux 10.19), 
l’Esprit nous aide et inspire notre prière (Romains 
8.26), Dieu écoute (Psaumes 116.1). Quel 
encouragement puissant !  

3. PRIER C’EST VOIR AUTREMENT 
Prier, c’est capter une nouvelle perspective ! 

« Détourne mon regard des choses vaines et 
fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées » 
(Psaumes 119.37). 

« La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à 
ce que j’aie pénétré dans les sanctuaires de 
Dieu »(Psaumes 73.13). 

J’ai rarement envie d’aller à la réunion de 
prière. Mais quand j’y vais je suis content car, 
pendant la prière, Dieu change mon attitude, ma 
perspective vis-à-vis de telle personne, ou de tel 
problème. Prier c’est voir les situations, les 
personnes à travers les « lunettes de Dieu ». 
Une des raisons pour lesquelles beaucoup de 
personnes ne prient pas, c’est parce qu’elles 
sont bornées, fermées, et refusent l’éclairage 
que Dieu veut leur donner. Prier, c’est se laisser 
transformer, changer ! Prier c’est être comme le 
marbre devant le sculpteur, disponible, pour se 
laisser « tailler » par Dieu. 

4. LA PRIÈRE : UNE PUISSANCE 
LIBÉRATRICE 

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis 
car lui-même prend soin de vous » (1 Pierre 
5.7). «Venez à moi vous tous qui êtes fatigués 
et chargés et je vous donnerai du repos » 
(Matthieu 11.28). 

Quelle joie de pouvoir tout dire à Dieu dans la 
prière, de lui parler de nos soucis, nos échecs, 
nos peines, nos ennuis, nos doutes, nos 
préoccupations, nos problèmes en tous 
genres… Cela vous est sans doute arrivé d’en 
avoir « gros sur la patate »… De pouvoir 
partager cela avec un ami intime, qui vous 
écoute jusqu’au bout, qu’est-ce que ça fait du 
bien ! Cela nous libère, n’est-ce pas ? Jésus 
promet non seulement de nous soulager, mais 
en plus il nous accorde un bonus : «  je vous 
donnerais du repos » (Matthieu 11.28). 

Pierre, dans son épitre, précise qu’on peut 
tout dire à Dieu (1 Pierre 5.7). Jésus est qualifié 
pour compatir, comprendre et plaider notre 
cause auprès de Dieu afin d’être « secourus au 
bon moment » (Hébreux 4.15). Maintenant, 
arrêtez-vous un instant, et dans la prière, avec 
vos propres mots, donnez à Jésus vos soucis. 
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Vous verrez que cela va vous libérer et vous 
procurer le repos du cœur. 

5. PENDANT LA PRIÈRE CE QUI EST 
IMPORTANT N’EST PAS CE QUE JE 
RESSENS, MAIS CE QUE DIEU DIT. 

Je dois avouer que j’ai rarement envie de prier. 
Bien au contraire, j’ai souvent des sentiments de 
doute ou d’incrédulité. Que de questions voltigent 
dans ma tête : « prier ça sert à quoi ? », « prier 
c’est une perte du temps ! », « pourquoi Dieu ne 
répond-il pas à mes prières ? »… Pour combattre 
et vaincre de telles pensées, je ne veux pas me fier 
à mes sentiments, mais à ce que Dieu dit dans sa 
Parole. Cette Parole a en elle une puissance divine 
pour repousser et vaincre le diable, notre 
adversaire. Rappelez-vous l’attitude de Jésus face 
à l’adversaire : « Il est écrit... il est écrit… » 
(Matthieu 4.4). 

6. LA PRIÈRE AVEC LA PAROLE,  
LA SOURCE DE LA FOI 

C’est quand je lis cette Parole et que je me 
l’approprie dans la prière que la foi va jaillir 
car : « la foi vient de ce qu’on entend, et ce 
qu’on entend vient de la Parole de Christ » 
(Romains 10.17). Cette parole est imbibée 
d’autorité (Luc 4.32 ; Jean 14.24), elle est 
Esprit et vie (Jean 6.63). 

Archimède a dit : « Donnez-moi un appui 
ferme et je soulèverai le monde. » Ma mère 
disait souvent avec raison : « Les promesses de 
Dieu sont plus grandes que les problèmes de la 
vie. » Je vous propose de vous appuyer sur les 
promesses de Dieu dans la Bible pour que votre 
foi, source de puissance dans la prière, 
augmente. Je vous propose de lire un texte 
biblique puis de passer un petit moment dans la 
prière. Vous allez voir que s’appuyer sur ce que 
Dieu dit change tout (lisez par exemple : 
Jérémie 29.11-13). 

7. LA PRIÈRE ÉLARGIT MON CŒUR 
La prière d’intercession casse le cercle de 

l’égoïsme qui limite notre vie de prière à nous-
mêmes : nos petits bobos, nos besoins 
immédiats. Jésus, à plusieurs reprises, nous 
invite à lever les yeux et ouvrir une fenêtre sur 
le monde : « priez le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » 
(Matthieu 9.38) ». Jésus prie pour la ville de 
Jérusalem (Matthieu 23.37). 

Paul avait un cœur large, grand. Il priait jour et 
nuit pour les Éphésiens (Actes 20.31). Les Églises 

de Corinthe, Colosses, Philippe, Rome… étaient 
aussi sur son cœur et dans ses prières.  

Mon ami George Verwer (fondateur 
d’Opération Mobilisation) prie tous les jours 
pour le monde. Par son exemple il nous a 
enseigné à faire de même. Dieu a utilisé George 
puissamment pour contribuer à l’évangélisation 
du monde. Commencez dès maintenant à prier 
pour vos voisins, votre ville, votre département, 
la France, le monde. Cela va élargir votre 
cœur… et peut-être vous pousser à l’action. 

8. LA PRIÈRE EST UNE ARME PUISSANTE 
Oublier que le diable existe est une grave 

erreur ! Dieu nous donne non seulement 
l’armure pour nous protéger dans le combat 
spirituel mais aussi les armes offensives pour 
faire reculer l’adversaire (l’épée de la Parole et 
la prière – voir Éphésiens 6.10-18). « Ces armes 
tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend 
capables de détruire les bastions… Oui nous 
renversons les raisonnements et les arguments 
sophistiqués qui se dressent prétentieusement 
contre Dieu » (2 Corinthiens 10.5). 

Un exemple : lorsque Pierre était en prison, 
l’Église ne cessait de prier pour lui (Actes12.5). 
Conséquences ? Les portes de fer s’ouvrent 
d’elles-mêmes et Pierre est libéré. Formidable ! 
Mais il y a une autre conséquence : le message 
de l’Évangile va voyager jusqu’aux extrémités 
de la terre : « La parole de Dieu se répandait de 
plus en plus et le nombre des disciples 
augmentait » (Actes 12.24). 

9. LA PRIÈRE TISSE DES LIENS 
D’AFFECTION ENTRE LES CŒURS 
(PHILIPPIENS 1.8-9) 

Attention : Souvent le diable travaille à 
l’intérieur de l’Églises : la médisance, les 
rivalités… On ne peut prier pour une personne 
et la critiquer en même temps. Alors, 
commencez dès aujourd’hui à prier pour une 
personne de votre Église que vous avez du mal 
à aimer. Vous verrez que vous ne la regarderez 
plus de la même façon. 

CONCLUSION 
Mes amis, après avoir lu tous ces 

encouragements, ces bienfaits de la prière –et 
ils ne sont pas exhaustifs –, ne pensez-vous pas 
que prier, c’est passionnant ? 

Alors, « plongez-vous en Dieu comme dans une 
mer profonde, vous en ressortirez rafraîchis et 
plein d’une nouvelle vigueur » (C.H. Spurgeon). 
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DATES ET LIEUX DES PROCHAINS SÉMINAIRES 2016-2017 

 
• 11-12 juin 2016, Pau. Église évangélique libre. Séminaire : « Un retour à l’Essentiel : Dieu ». 

Contact : Pasteur Eric Van der Does (eric.vddoes@gmail.com) 

• 27 juillet-5 août, Aix-en-Provence. L’Eau Vive. Camp famille, thème « Le fruit de l’Esprit ». 
Contact : Marc-André Descheemaecker (marc-andre@eauviveprovence.com) 

• 6 septembre, Avignon. Église libre. Préparation culte et séminaire : « Un retour à l’Essentiel : 
Dieu ». Contact : Thierry Bulant (eelavign@gmail.com) 

• 17-18 septembre, Castres. Église libre. Séminaire : « L’encouragement ». Contact : Nicole 
Célerier (celerier.nicole@wanadoo.fr) 

• 24-25 septembre, Houlgate (14510). Église protestante évangélique de Plaisir (78). 
Séminaire « Un retour à L’essentiel : Dieu ». Contact : Clifford.robert@bbox.fr 

• 1-2 octobre, Chevry-Cossigny (77). Mission évangélique baptiste de France. Séminaire « Un 
retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : Douglas Livie (douglas.livie@gmail.com) 

• 7-9 octobre, Houlgate (14510). Église protestante évangélique de Nogent. Séminaire « Un 
retour à L’essentiel : Dieu ». Contact : Contact : pasteur PASSI 
(eglise.evangelique.nogent@orange.fr) 

• 14-16 octobre, Stuttgart (Allemagne). Church of the Nazérien. Séminaire “Back to Basics, 
Back to God” (en anglais). Contact: Pastor Mary Schaar (I.hope@t-online.de) 

• 13 novembre, Montpellier. Église CAEF. Prédication sur la prière communautaire. Contact : 
Odette Beauregard (odette.beauregard@sfr.fr) 

• 19-20 novembre, Montpellier (34), Église Azema et Église de la Pompignane. Séminaire : 
« Au cœur de la prière ». Contact : Darrin Roetman (darrin.roetman@gmail.com) 

• 8 janvier 2017, Marseille. Temple protestant évangélique du Merlan. Préparation du 
séminaire : « Un retour à l’essentiel : Dieu ». Contact : Fabrice Coloma 
(fabrice.coloma@gmail.com) 

• 12-19 août 2017, Laparade (47). Camp famille au Domaine de Peyreguilhot. Séminaire : 
« Comment cultiver le fruit de l’Esprit ? ». Contact : Nicole Célerier 
(celerier.nicole@wanadoo.fr) 

• 16-17 novembre 2017, Orange. Centre évangélique protestant. Séminaire : « Un retour à 
l’Essentiel : Dieu ». Contact : Léon Laribeau/Patrice Rivière (patriceriviere@live.fr) 

 
 

Si vous voulez organiser un séminaire ou avoir d’autres précisions concernant ces séminaires…  
et ceux qui se rajouteront, vous pouvez nous contacter : 

 
� par e-mail : seminaires.prieres@gmail.com  
� Sur le site www.enviedeprier.com , dans la rubrique « Contact » 
� ou à l’adresse postale de l’Association Séminaires : 
 
 

Association Séminaires 
c/o Yan NEWBERRY 
797 Av. Marché Gare  

Rés. Le Nouveau Palace – Bât. C, Appt 2 
34070 Montpellier 

Tél. : 04 99 58 16 53 


